
LA ROCHELLE  I  
 

(17 CHARENTE MARITIME) 
 

1711 
 

(Le Crom 255ss) 
 
Melle Prévôt paye la dette de l'hôtellerie et récupère le bâton de voyage laissé comme 
gage. 
Mgr lui confie l'évangélisation de la ville: Mission des hommes, dans l'église des 
Dominicains, son frère Gabriel vient lui aider — Il fait connaître la dévotion au Rosaire. 
Mission des femmes, près de trois mille — récitation du Rosaire, renouvellement des 
promesses baptismales — permission de questionner le missionnaire. Il leur imposa trois 
jours de silence — La mission se clôtura par une grandiose procession, qui a été dessinée 
par M. Masse, ingénieur du roi. 
On tente de l'empoisonner — Mission des soldats, il composa pour eux un règlement de 
vie en forme de cantique (C 95 ) :  
 

Je ne crains aucun ennemi, 
Ayant le Seigneur pour ami; 

J'ai toujours la victoire. 
Avec lui je veux triompher 

De tout le monde et tout l’enfer, 
Je ne crains qu'un monstre ici-bas: 
C'est le péché, qu'on ne craint pas. 

Cette crainte est ma gloire. 
 
Procession triomphale des soldats marchant nu-pieds, tenant un crucifix dans un main, un 
chapelet dans l'autre en chantant des cantiques. 
Il arrache des filles dans un lieu de péché et les confies à des pieuses chrétiennes. 
 
 

LA ROCHELLE II 
 
 
On attaque sa doctrine, des prêtres portent plainte à l'évêque. Mgr fait contrôler sa 
prédication par trois chanoines pour pouvoir la soutenir efficacement. 
En allant chez son sculpteur Adam, il ne peut plus avancé dans une ruelle et doit faire un 
grand détour, trois hommes voulaient l'assassiner. On tente de l'empoisonner. 
 
Plantation de Croix, l'une à la porte Dauphine, l'autre à la porte St Nicolas. Plus de cent 
personnes voie un grand nombre de Croix en l'air. 
1712 II prêche une retraite chez les Hospitalières de St Augustin à condition que le public 
puisse assister à l'instruction du soir. 
Il prêche les grandes vérités et surtout le Rosaire — Il demande la permission au Maître 
Général des Dominicains d'enrôler dans la confrérie. 
Nombreuses conversions de protestants, surtout celle de Mme de Mailly. Conversion de 
Bénigne Page et son entrée aux Clarisses. Elle était venue a un sermon pour désarçonner 



l'orateur. 
Gloire au Seigneur !                           
Le monde vous perd, ma Bénigne:     
Gloire au Seigneur !                            
C'est l'effet d'une grâce insigne: 
Gloire au Seigneur  
Que de combats  
Pour nous assurer la victoire ! 
(C 143) 

LA ROCHELLE III 
 
Se confesser a lui, c'était déclarer qu'on s'engageait à une vie de piété. 
Les religieuses de Notre-Dame de la Charité, fondées par le P. Eudes, s'occupaient des 
"filles repenties", le Père de Montfort pour les encourager, leur donnent une statue de la 
Ste Vierge qu'il appela "Virgo potens" Vierge puissante» 
Il fonde la Confrérie des Amis de la Croix (plus de 60 noms sur le registre en 1720. 
Une personne pieuse lui fait don sa vie durant de l'ermitage de St Eloi, près de la Porte 
Royale. - Là il écrit le Traité de la Vraie Dévotion en I7I2. La Règle des Filles de la 
Sagesse, celle des Pères, il complète ses Cantiques. 
Il met au point une méthode pour convertir les protestante, fait imprimer le livre: 
Disposition pour Bien Mourir, fonde des écoles charitables. 
Vocation du Père Vatel, qui s'en allait avec un bateau au Antilles (402) 
 

VISITATO : si più volte 

Cartina : 106 C 5 ; Vedi Le guide vert Michelin, Poitou, Charentes, Vendée, 331-346 

con piantina. 
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RICORDI MONFORTANI DA VISITARE OGGI : 
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